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NOTE D’INFORMATION 
 

 
DATE : Le 30 novembre 2020 
 
DESTINATAIRES :   Grands chefs et chefs 
 
C.C. :  Directeurs de la santé et directeurs des services sociaux 
  Directeurs généraux   
 
EXPÉDITRICE : Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
 
OBJET : 1. Annonce par le gouvernement fédéral d’un financement pour favoriser 

l’élaboration conjointe de la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, 
les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (C-92) 

  
                                   2. Modèles d’avis d’intention d’exercer l’autorité législative en vertu de la Loi  

 
           Contexte 
 

Le 1er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis est entrée en vigueur. Celle-ci affirme la compétence inhérente des autorités 
des Premières Nations en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment en protection 
de la jeunesse. 
 
Cette loi dicte aussi des principes qui s’appliquent à l’échelle nationale, comme l’intérêt de l’enfant, 
la priorité aux soins préventifs et des précisions sur l’ordre de priorité de placement de l’enfant. En 
cas d’incompatibilité d’application législative, ces principes l’emportent sur les dispositions de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (LPJ). 
 
Annonce du gouvernement fédéral 
 
En réponse aux demandes évoquées par les Premières Nations, Inuits et Métis depuis l’élaboration 
même de la Loi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, vendredi dernier, un financement de 
plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis à l’élaboration conjointe de la mise en œuvre de la Loi. Ce financement aidera également 
les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité de mettre en place leurs 
propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. 
 
Cet investissement sur cinq ans sera réparti comme suit : 
 

• 425 millions de dollars sur cinq ans pour le renforcement des capacités des administrations 
autochtones; 

• près de 73 millions de dollars sur cinq ans pour la tenue de discussions sur les accords de 
coordination; 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/11/27/plus-de-soutien-faire-avancer-la-reforme-des-services-aux-enfants
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• plus de 35 millions de dollars pour les services internes; 

• près de 10 millions de dollars sur deux ans pour la mise en place de mécanismes de 
mobilisation en matière de gouvernance. 

 
Situation actuelle 
 
À ce jour, plus de 65 communautés et organisations à travers le pays ont déjà donné un avis 
d’intention pour élaborer et mettre en œuvre leur propre loi en la matière. Parmi celles-ci on compte 
la commuauté d’Opiticiwan et la Société Makivik. 
 
En dépit du renvoi à la Cour d’appel relatif à la constitutionnalité de la Loi concernant les enfants, les 
jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis par le gouvernement du 
Québec, il est primordial que les communautés puissent disposer des ressources nécessaires pour 
développer et mettre en œuvre leurs propres modèles de gouvernance. 
 
Modèles d’avis* d’intention 
 
Dans le but de mieux vous soutenir dans votre réflexion, vous trouverez en pièce jointe des 
modèles* que la CSSSPNQL a créés pour les autorités dirigeantes des communautés souhaitant 
donner avis de leur volonté d’exercer leur compétence législative et ainsi donner à leur loi la force 
d’une loi fédérale. De cette façon, les dispositions de la loi des Premières Nations auraient 
préséance sur les dispositions incompatibles des lois provinciales. Ces modèles seront aussi 
présentés à la prochaine rencontre de la Table ronde régionale. Veuillez noter que vous n’êtes 
aucunement dans l’obligation d’utiliser les modèles d’avis et que vous pourrez élaborer vos propres 
modèles.  
 
Exercice de la compétence et entente de coordination 
 
L’article 20(1) de la loi fédérale prévoit deux types d’avis que les Premières Nations peuvent 
envoyer aux gouvernements fédéral et provinciaux concernant l’exercice de leur compétence 
législative (création de leur propre loi) à l’égard des services à l’enfance et à la famille : 
 

Avis 
20(1)  

Avis au ministre des Services aux Autochtones et aux gouvernements 
provinciaux concernés1 de l’intention de la Première Nation d’exercer sa 
compétence législative; 

Avis 
20(2) 

Demande au ministre des Services aux Autochtones et aux gouvernements 
provinciaux concernés de conclure un accord de coordination concernant 
l’exercice de la compétence législative par la Première Nation, portant notamment 
sur les services d’urgence, les mesures de soutien, les arrangements fiscaux et 
autres mesures de coordination. La conclusion d’une telle entente (ou une année 
d’efforts raisonnables pour y arriver) emporte la préséance des dispositions d’une 
loi autochtone sur des dispositions incompatibles des lois provinciales. 

 
En vertu des articles 20(1) et 20(2) de la loi fédérale, le gouvernement d’une Première Nation peut 
donc donner avis de son intention d’exercer sa compétence législative et, le cas échéant, de son 

 
1 Note : cette référence inclut aussi les territoires (Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon). Voir la Loi 
d’interprétation, L.C., c. I-21, art. 35, « province ». 



 

 3 

intention de conclure un accord de coordination. En pratique, au moins trois options s’offrent aux 
Premières Nations pour la mise en application de ce nouveau régime : 
 

1) Donner seulement avis de l’intention d’exercer la compétence législative sous 20(1) (voir 

annexe 1); 

2) Donner avis de l’intention d’exercer la compétence législative sous 20(1) et, par la suite, un 

avis pour demander la négociation d’un accord de coordination sous 20(2) (voir annexes 1 et 

2); ou 

3) Donner avis de l’intention d’exercer la compétence législative sous 20(1) et en même temps 

un avis pour demander la négociation d’un accord de coordination sous 20(2) (voir annexe 

3). 

La CSSSPNQL recommande vivement à toutes les Premières Nations de déposer un avis 
d’intention d’exercer leur compétence législative et, si elles le désirent, un avis de demande 
de conclure une entente de coordination. À la lumière de la contestation dont est saisie la Cour 
d’appel du Québec, les avis seront interprétés comme un appui à la loi fédérale. Dans le cas d’une 
demande pour conclure un accord de coordination, l’avis marquera le début de la période d’un an 
après laquelle une loi des Premières Nations acquiert force de loi fédérale. 
 
Voici quelques renseignements supplémentaires pour vous aider à déterminer la marche à suivre 
pour l’envoi des avis : 
 

• Lorsque vous faites part de votre intention d’exercer une compétence législative en vertu du 
paragraphe 20(1), il n’est pas nécessaire d’avoir déjà rédigé votre loi, en tout ou en partie. 
 

• La loi d’une Première Nation peut prendre effet dès son adoption, même si la Première 
Nation n’a pas conclu d’accord de coordination avec le gouvernement fédéral et le ou les 
gouvernement(s) provincial(aux) ou si le délai d’un an n’a pas encore été atteint. 
 

• Il n’est pas nécessaire de conclure un accord de coordination afin de donner avis en vertu du 
paragraphe 20(1) et pour exercer une compétence législative. Il ne s’agit ni d’une délégation 
de pouvoirs ni d’un accord gouvernemental. Le but de cet avis est simplement de permettre 
la coordination de certains aspects des services à l’enfance et à la famille entre 
gouvernements2. 

 
Identification du « corps dirigeant autochtone » 
 
Aux fins de l’exercice de la compétence législative et des négociations d’un accord de coordination 
avec les gouvernements provinciaux et fédéral, la loi fédérale réfère au « corps dirigeant 
autochtone (CDA)3 ». 
 

 
2 Pour des exemples de mesures de coordination, voir : TURPEL-LAFOND, M.E., et APN. Introduction aux changements 
de pratiques requis relatifs à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis (2019), p. 8 (https://files.cssspnql.com/index.php/s/TTgsoYUH0c4IeWK). 
3 Définition de l’article 1 de la Loi : « Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, 
d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body) ». 

https://files.cssspnql.com/index.php/s/TTgsoYUH0c4IeWK
https://files.cssspnql.com/index.php/s/TTgsoYUH0c4IeWK
https://files.cssspnql.com/index.php/s/TTgsoYUH0c4IeWK


 

 4 

Bien que la détermination du CDA revienne à la Première Nation, celui-ci est normalement le conseil 
ou le gouvernement de la Première Nation. Toutefois, cela n’empêche pas le CDA de désigner 
l’entité ou le service qui lui semble approprié et conforme à ses propres réalités pour s’occuper sur 
une base quotidienne des services à l’enfance et à la famille.  
 
Le CDA a le droit d’être informé de toute mesure importante prise à l’égard de l’enfant, y 
compris le retrait de son milieu familial par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), et il 
peut également faire des représentations dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant 
l’enfant, conformément aux articles 12 et 13 de la loi fédérale (voir modèles 4 et 5). La CSSSPNQL 
recommande fortement à toutes les Premières Nations d’aviser le gouvernement du Québec de la 
désignation de son CDA afin de faire valoir l’importance du respect de la loi et de faire respecter les 
droits d’avis et de représentation en justice. 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à communiquer avec Leila Ben Messaoud, conseillère 
juridique, projets spéciaux, à lbmouellet@cssspnql.com. 
 
En terminant, nous vous remercions à l’avance de votre collaboration habituelle et soyez assurés 
que nous vous tiendrons au courant de tout nouveau développement dans cet important dossier. 
 
 
Pièces jointes Modèles d’avis d’intention* 
 
 
 
*Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 30 novembre 2020 en 
vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec et, le cas échéant, de servir d’outils 
pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant transmis à titre de référence seulement; la 
CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne 
fournissent pas de conseils juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des 
Premières Nations d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 

mailto:lbmouellet@cssspnql.com

